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un ambassadeur ne protege-t-il ses compatriotes que vis-a-vis de ses connaissances ? Mais n'importe, je veux bien me flatter que la Mare"chale a plus de credit. II est trop tard de profiler des conseils de Monsr le Prince de Beauvau. II y a longtemps que Madame de Fenouilhet avait indiqu6 d'autres maisons, m&me cinqou six, aMonsr de Monteynard; mais voila qui est trop! Votre grande facilite a m'obliger devrait faire que je vous persecutasse moins des interSts de mes proteges.
1480*.   To the mabquise du deffand.
[Strawberry Hill, August, 1773.]
comme vous me demandez quelquefois des lectures, je vous prie de relire deux pieces que surement vous avez bien lues ; mais lisez-les, de grace, avec attention : c'est la Za/ire de Voltaire et le Mifhridate de Eacine. Ai-je tort de les trouver pitoyables ? Le langage surtout de la premiere me parait familier et trivial jusqu'au burlesque. A. Fune et 1'autre nul caractere, nulle probability et dans Mithridate pas une pense"e nouvelle, un seul sentiment qui fasse impression. Je viens de les relire, parce que j'ai envie de faire une autre trage"die, et je fus etonne" de leur m^diocrite". Je ne crois pas que je risquerai de faire pis, car je trouve que, depuis ma derniere goutte, le peu d'esprit que j'avais s'est fort affaibli. II me semble que c'est la g§ne de la rime qui a ete" cause du peu de noblesse que Voltaire a mis dans ses expressions. Dites-moi si j'ai tort, et si je dois trouver Mithridate une belle piece. Selon moi, c'est 1'ouvrage d'un garc. on qui sort du college. La nature y parle-t-elle ? y a-t-il
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